
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 
 

L'Association Sainte Agnès recrute                                                                                      
pour son service Accueil Familial Social (antenne Nord-Isère) 

Un(e) Référent(e) Accueil (AS, CESF, ES, IDE, ASC…) 

CDI à 60 % ou 70 % 
 

 

Reconnue d’utilité publique, l’Association Sainte Agnès est depuis plus de 150 ans au service des personnes adultes 
fragilisées par le handicap intellectuel et les troubles associés, ainsi que par l’âge.  
Ses 220 professionnels accompagnent près de 700 personnes dans leur parcours de vie au travers de cinq 
activités dans l’agglomération grenobloise : 

- Foyer d’hébergement et foyer de vie 
- Accueil de jour 
- Travail en milieu protégé ou accompagné en entreprise 
- Accueil en famille 
- Protection des majeurs vulnérables. 

 
Vos missions  
Rattaché.e au Responsable de Service, vous assurez les missions suivantes : 
 

- Suivre et accompagner des personnes handicapées et/ou âgées séjournant chez des accueillants familiaux 
- Garantir le respect de leur projet de vie et les accompagner dans leurs démarches (de soins, sociales…) 
- S'assurer de la sécurité et du bien-être des personnes sur le plan physique, psychologique, psychique et social 
- Assurer le suivi, l’accompagnement et le contrôle des accueillants familiaux 
- Réaliser des visites à domicile régulières sur un secteur déterminé 
- Participer aux espaces de concertation externes (partenaires et réseau) 
- Suivre les dossiers administratifs des bénéficiaires (accueillants familiaux et accueillis) et les contrats d’accueil 
- Rédiger les écrits professionnels (rapports, synthèses) 
- Renseigner les fichiers et les tableaux de bord dans le respect des échéances 
- S'inscrire dans une équipe pluridisciplinaire et participer à la dynamique du service 

 
 

Aptitudes 
- Maîtrise des outils informatiques Pack office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 
- Aisance rédactionnelle, bonne orthographe 
- Organisation, sens des priorités 
- Qualités relationnelles : écoute, disponibilité, discrétion 
- Sens du contact et du travail en équipe 
- Autonomie, rigueur & capacité d’initiative 
 
 

Votre profil  
-     Diplôme de niveau 5 ou 6 exigé (anciennement de niveau 3 ou 2) : travailleur social, soignant… 

-    Permis B exigé 

 
Caractéristiques du poste proposé  

- Salaire Animateur 1ère catégorie selon la Convention Collective Nationale du 15/03/1966  
- Poste basé dans le Nord-Isère (actuellement à La Tour du Pin 38110) 
- Télétravail possible 1 jour semaine 
- Poste à pourvoir le 17/01/2022 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 10 janvier 2022 

par e-mail à l’attention de de M. Patrice FORET, Directeur des Services d’Accompagnement : 

p.foret@ste-agnes.fr 

mailto:p.foret@ste-agnes.fr

